
Balade au départ du Barrage d'Emosson 
	  
Superbes	  rencontres	  avec	  la	  faune	  
locale	  bien	  présente	  ce	  jour	  de	  beau	  
temps.	  
	  
Plusieurs	  familles	  de	  bouquetins	  
étonnamment	  pas	  farouches	  ont	  permit	  
aux	  quelques	  promeneurs	  présents	  de	  
s'approcher	  d'eux	  à	  quelques	  mètres.	  
	  
 
 

PRESENTATION: 
	  
Très	  belle	  balade	  dans	  un	  environnement	  minéral	  très	  sauvage.	  L'hiver	  c'est	  aussi	  un	  
itinéraire	  fréquenté	  par	  les	  randonneurs	  à	  ski.	  
	  
La	  route	  s'arrête	  à	  l'esplanade	  du	  restaurant	  du	  barrage	  d'Emosson,	  ce	  sera	  le	  lieu	  de	  
notre	  R/V	  pour	  faire	  connaissance,	  parler	  du	  programme	  et	  faire	  l'inventaire	  de	  votre	  
matériel	  photographique.	  Nuit	  à	  la	  Cabane	  du	  Vieux	  Emosson	  
	  
ACCES: 
	  
Par	  la	  route:	  rejoignez	  le	  village	  de	  Finhaut	  en	  passant	  par	  Martigny,	  le	  col	  de	  la	  Forclaz	  
continuez	  en	  direction	  de	  Trient,	  environ	  4	  km	  plus	  bas	  tournez	  à	  droite	  direction	  
Finhaut	  et	  Emosson,	  continuez	  jusqu'au	  barrage	  d'Emosson	  environ	  10	  km.	  
	  
Autre	  accès	  depuis	  Chamonix	  le	  Col	  des	  Montets.	  1km	  et	  demi	  après	  la	  douane	  à	  gauche	  
direction	  Finhaut	  -‐	  Emosson	  suivre	  la	  route	  jusqu'au	  terminus	  
	  
Vous	  pouvez	  aussi	  arriver	  à	  Finhaut	  par	  le	  train	  ensuite	  une	  liaison	  Finhaut	  -‐	  Emosson	  
par	  bus.	  
	  
Si	  vous	  n'avez	  pas	  de	  véhicule	  ou	  si	  des	  participants	  souhaitent	  organiser	  un	  co-‐
voiturage	  pour	  rejoindre	  le	  lieu	  du	  rendez-‐vous,	  signalez	  le	  moi,	  je	  pourrai	  le	  cas	  échéant	  
mettre	  en	  relation	  les	  candidats.	  
	  
PROGRAMME: 
	  
Notre	  R/V	  à	  9	  heures	  au	  restaurant	  du	  barrage	  d'Emosson	  lieu	  dit	  "La	  Gueula"	  nous	  
prendrons	  le	  temps	  de	  faire	  connaissance	  et	  ferons	  l'inventaire	  de	  votre	  matériel	  photo.	  
Je	  répondrai	  à	  vos	  questions	  sur	  le	  déroulement	  du	  stage.	  
	  



Dans	  un	  environnement	  magnifique	  adossés	  au	  barrage	  d'Emosson	  et	  devant	  nous	  un	  
grandiose	  point	  de	  vue	  sur	  le	  glacier	  du	  Trient,	  le	  glacier	  du	  Tour,	  l'Aiguilles	  Verte	  ,	  les	  
Drus,	  les	  Aiguilles	  de	  Chamonix	  et	  le	  Mont	  Blanc,	  une	  bonne	  occasion	  de	  sortir	  notre	  
matériel	  pour	  saisir	  de	  belles	  images.	  
	  
Pour	  le	  repas	  de	  midi,	  prévoyez	  un	  pique-‐nique	  que	  nous	  prendrons	  avant	  d'attaquer	  la	  
montée	  à	  la	  cabane	  du	  Vieux	  Emosson	  qui	  nous	  accueillera	  pour	  la	  nuit.	  

	  
Nous	  atteindrons	  en	  environs	  2	  heures	  
de	  marche	  notre	  point	  de	  chute	  pour	  la	  
nuit	  par	  un	  chemin	  balisé	  facile	  et	  
accessible	  aux	  marcheurs	  ayant	  une	  
condition	  physique	  standard.	  Nous	  
traverserons	  le	  barrage	  avant	  de	  
retrouver	  la	  pleine	  nature	  dans	  un	  
univers	  minéral,	  par	  le	  chemin	  qui	  
monte	  au	  col	  de	  la	  terrasse.	  Avec	  de	  la	  
chance	  on	  peut	  y	  croiser	  des	  
bouquetins.	  Quelques	  centaines	  de	  
mètres	  plus	  haut	  on	  rejoint	  le	  sentier	  

pour	  la	  cabane	  du	  Vieux	  Emosson	  située	  à	  2206	  m	  
	  
Nous	  nous	  installerons	  pour	  visionner	  quelques	  une	  de	  vos	  images	  et	  nous	  aborderons	  
en	  pratique	  les	  bases	  pour	  apprendre	  à	  gérer	  une	  photothèque	  professionnelle	  et	  les	  
techniques	  du	  développement	  numérique,	  réglages	  du	  contraste,	  de	  la	  température	  des	  
couleurs,	  la	  saturation,	  les	  retouches	  localisées	  et	  si	  cela	  vous	  intéressent	  plein	  d'autres	  
choses.	  
	  
En	  fonction	  de	  vos	  connaissances,	  j'individualiserai	  l'enseignement	  et	  répondrai	  à	  vos	  
questions	  collectivement	  ou	  individuellement	  selon	  vos	  besoins,	  ceci	  tout	  au	  long	  du	  
stage	  que	  ce	  soit	  sur	  le	  terrain	  ou	  devant	  un	  ordinateur.	  
	  
Nous	  prendrons	  un	  bon	  repas	  avant	  de	  ressortir	  pour	  photographier	  notre	  
environnement	  aux	  lumières	  du	  soleil	  couchant	  jusqu'au	  crépuscule.	  
	  

Le	  lendemain	  notre	  objectif	  sera	  le	  
col	  de	  la	  terrasse	  2640m	  en	  
passant	  par	  le	  site	  où	  des	  traces	  de	  
dinosaures	  sont	  imprimés	  dans	  la	  
roche.	  Environ	  1h	  de	  marche	  pour	  
atteindre	  les	  traces	  de	  dinosaures	  
et	  2h	  de	  plus	  pour	  le	  Chalet	  de	  la	  
Loria.	  Arrivés	  au	  col	  de	  la	  
Terrasse,	  selon	  vos	  envies,	  votre	  
forme	  physique	  et	  les	  conditions	  
météo,	  nous	  descendrons	  par	  la	  
même	  vallée	  ou	  nous	  ferons	  le	  
tour	  en	  passant	  par	  le	  chalet	  de	  la	  

Loria	  avant	  de	  rejoindre	  les	  voitures.	  



	  
Si	  vous	  le	  souhaitez	  nous	  pourrons	  terminer	  le	  stage	  en	  beauté	  en	  prenant	  un	  dernier	  
repas	  ensemble	  dans	  un	  restaurant	  local	  avant	  que	  chacun	  reprenne	  la	  route	  du	  retour,	  
cela	  nous	  donnera	  l'occasion	  de	  faire	  un	  mini	  bilan	  de	  votre	  séjour.	  
	  
PRIX DU STAGE: 
	  
220.-‐CHF	  par	  personne	  pour	  les	  deux	  jours.	  Ne	  sont	  pas	  compris	  la	  nuitée	  en	  1/2	  
pension	  à	  la	  cabane	  55.-‐CHF	  (à	  payer	  sur	  place,	  n'accepte	  pas	  les	  chèques)	  les	  repas	  ou	  
pique-‐nique.	  
	  
DATES DES STAGES : 
	  
Sont	  encore	  à	  définir	  en	  septembre	  2013	  
	  
Pour	  un	  groupe	  de	  minimum	  3	  personnes,	  je	  peux	  me	  rendre	  disponible	  pour	  des	  stages	  
photos	  à	  d’autres	  dates	  en	  week-‐end	  ou	  en	  semaine	  et	  pour	  d’autres	  destinations	  et	  
d’autres	  pays.	  
	  
Pour	  tous	  renseignements	  n'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  par	  Mail	  :	  Mail	  :	  
stage@imagesport.org	  ou	  par	  téléphone	  au	  +41	  77	  401	  20	  21	  


